Associations membres
de l’Inter-Associatif Européen
de Psychanalyse
- Acte Psychanalytique (AP), Belgique
- Analyse Freudienne (AF), France
- Association Lacanienne Internationale (ALI),
France
- Cartels Constituants de l’Analyse Freudienne
(CCAF), France
- Cercle Freudien (CF), France
- Ecole Belge de Psychanalyse – Belgische
- School voor Psychoanalyse (EBP-BSP),
Belgique
- Errata (E), France
- Espace Analytique (EA), France
- Gezelschap voor Psychoanalyse en
Psychotherapie (GPP), Belgique
- Groupe Antillais de Recherche et d’Etudes de
Formation Psychanalytique (GAREFP), France
- Groupe d’Etudes Psychanalytiques de
Grenoble (GEPG), France
- Insistance (Ins), France
- Invencio Psicoanalitica (IP), Espagne
- Mouvement du Coût Freudien (MCF), France
- Psychanalyse Actuelle (PA), France
- Psykoanalytik Kreds (PK), Danemark
- Questionnement Psychanalytique (QP),
Belgique
- Séminaires Psychanalytiques de Paris (SPP),
France
- Société de Psychanalyse Freudienne (SPF), France

Le psychanalyste ne s’autorise que de
lui-même… et de quelques autres
Pour le séminaire Inter-associatif de décembre
prochain, l’« Acte Psychanalytique» soumettra
au travail cette proposition de Lacan. Scandaleuse, il y a un demi-siècle, l’on aurait pu croire à nos jours, s’y habituer et la considérer
comme allant de soi du moins dans les milieux
dit lacaniens… Or, loin s’en faut! De complexes et répétitives problématiques, autour
des procédures de « qualification » et de
« reconnaissance » du psychanalyste, avec ou
sans « la passe », en disent long...

Séminaire Inter-Associatif
Européen de Psychanalyse
Organisé par l’Acte Psychanalytique

« Le psychanalyste ne s’autorise
que de lui-même…
et de quelques autres. »

Il s’agit de mettre en balance l’avalisation institutionnelle avec une mise à niveau personnelle quant aux exigences de l’acte analytique
telles qu’elles sont déployées dans le séminaire de 67-68. Si l’on cesse de s’appuyer sur les
excès institutionnels pour utiliser uniquement
la fonction instituée, si l’on croit accessible la
structure subjective dans le monde actuel malgré les durcissements managériaux, nous pouvons alors aborder la question de la psychanalyse en 2008 dans ses crises et sa place à occuper aux champs sérieux…
Quant au dispositif relatif à ce séminaire, nous
essaierons d’établir quelque chose dont la logique serait congruente au thème proposé, à
savoir celle de la « dritte person ».
Des rapporteurs seront en effet tirés au sort à
la fin de chaque session parmi les volontaires,
ceux-ci constitués à partir de l’ensemble des
délégués et des membres présents des associations de l’Inter.

Centre EVERNA

Rue Saint-Vincent, 30 à 1140 Bruxelles
Vendredi 5, Samedi 6 et Dimanche 7 décembre 2008

PRELIMINAIRE AU SEMINAIRE
VENDREDI 5 DECEMBRE

SAMEDI 6 DECEMBRE : APRES-MIDI

SITUATION DE LA PSYCHANALYSE
EN BELGIQUE

14h15:- « Le psychanalyste à l’épreuve du
« sérieux » au sens de Kierkegaard »,
par J.L.Ta Van (AP)
- « Vérité et contre-vérité en matière du s’au
toriser» par D. Cromphout (AP)
- Discutants : A. Didier Weil (Ins), Fr. Bieth
(CCAF)
- Discours du rapporteur
15h30: - Débat: avec l’auditoire participant
17h: Fin de débat
20h: REPAS (adresse: 170 R.Th.De Baisieux, 1020
Bruxelles (métro HOUBA-BRUGMANN)

20h30: Présidents de séance :
D. Van Bunder (GPP),
P. Smet (AP), B. Weyergans (QP)
Table ronde :
M. Petras (QP), S. Gross (QP),
M. Elias (AP), J.P. Lebrun (AF),
J.C. Quintart (EBP – BSP),
P. Jacobs (GPP),
R. Flamand (GPP), N. Stryckman (AF).

PROGRAMME

SEMINAIRE I-AEP

SAMEDI 6 DECEMBRE : MATIN
9h00: Accueil
9h30: Ouverture :
JL.Ta Van (AP), J.J. Moscovitz (PA)
10h30: Tirage au sort des discutants
- « S’autoriser de la clinique »
par B. Devriendt (AP)
- « L’expérience de la psychanalyse »
par P.Smet (AP)
- Discutants : C. Brigadiat (SPF),
A. Maître (GEPG)
- Discours du rapporteur
- Débat: avec l’auditoire participant
12h30: Repas à la taverne « The Come Back »

DIMANCHE 7 DECEMBRE : MATIN
10h00:- « S’autoriser, pas sans la topologie »,
par P. Dyck (AP)
- « S’autoriser - la logique - l’acte analytique », par S. Malaguarnera
Discutants :

M. Jeanvoine (ALI),
D. Simonet (SPF),
Ch. Oddoux (CCAF)
- Discours du rapporteur
- Débat: avec l’auditoire participant

12h00: Moment de conclure:
L. Lauritzen (PK), M.Elias (AP), G. Mertens
(QP)

FICHE D’INSCRIPTION
Séminaire I-AEP
Bruxelles, les 5, 6 et 7 décembre 2008
Le nombre de places étant limité, il est conseillé de
ne pas attendre le dernier moment pour s’inscrire.
NOM :…………………………………………………………………..

PRENOM :…………………………………………………………….

ADRESSE :………………………………………………...………….

EMAIL : ……………………………………………………………….

INSCRIPTION AU SEMINAIRE

50 €

ETUDIANTS

25 €

INSCRIPTION AU REPAS DU MIDI

25 €

INSCRIPTION AU REPAS DU SOIR

20 €

Pour les repas, veuillez vous inscrire
au plus tard le 1er décembre 2008
TOTAL : …………………………………………………………….
Virement bancaire à l’ordre de :
ACTE-PSYCHANALYTIQUE ASBL
International: Code BIC : ARSP BE22
IBAN: BE84 9791 7220 9559
National :
979-1722095-59
Avec communication: « Inscription Séminaire IAEP
Déc.2008 + Nom, prénom»
Email : lacte@acte-psychanalytique.org
Site: www.acte-psychanalytique.org

